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Régionale de Nantes
Rapports d’activités et financier pour l’année 2016
I. Comité et bureau de la Régionale
Lors de l assemblée générale du 30 mars 2016, le comité et le bureau ont été partiellement reconduits.
Des collègues ont rejoints le comité en juin.
Voici sa composition :


Pour le bureau :
Stéphane CHOIMET
Marie-Line MOUREAU
Mireille GENIN



Président
Trésorière
Secrétaire / Responsable brochures

Pour le comité :
Driss BADAOUI
Badri BELLHAJ
Gabriel BOISSIERE
Anne BOYE
Stéphane CARPENTIER
Guy CHARRIER
Bernard GAULT
Marie-Pierre GELIBERT-CHOVIN
Christophe GRAGNIC
Françoise HOLY
Raphaël JOSNIN
Denis LAURET
Responsable site Internet
Françoise MARCHESSEAU
Christian MASSOT
Marc ROBERT
Raymond TORRENT
Isabelle VOILLEQUIN
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II. Activités de la Régionale en 2016
Le comité et le bureau se sont réunis les 23 janvier, 25 juin, 24 septembre et 25 novembre 2016,
pendant les journées nationales de l’APMEP de Lyon 2016. Lors de ces réunions, le comité a souhaité :


Assurer un lien avec les adhérents par la diffusion régulière d’informations : La Régionale a
relayé les positions et les décisions du bureau national de l APMEP auprès des collègues de
l académie. Le blog – http://laruedumerilanantes.over-blog.com/ – permet d informer les
collègues. Il rend compte de l activité de la Régionale.



Présenter l’Association auprès des professeurs stagiaires : des rencontres sont toujours
organisées entre les responsables de la Régionale et les groupes de formation. Ces rencontres sont
l occasion de présenter notre association auprès des jeunes collègues, le travail des commissions
nationales, les brochures.



Organiser une rencontre académique sur l échange de pratiques, sur le thème « Interroger
le réel, modélisation et interdisciplinarité ». La rencontre a eu lieu le 24 février 2016 au lycée
Nelson Mandela, à Nantes.
Un des objectifs de cette journée a été réfléchir à la façon de donner du sens aux notions enseignées
en mathématiques, en les intégrant dans des tâches complexes ou des projets interdisciplinaires…
Comment peut-on donner toute leur place aux mathématiques dans des dispositifs tels que les Epi,
la MPS, les projets interdisciplinaires, sans qu’elles ne soient réduites à un simple outil ? Plus
prosaïquement quelles notions peut-on traiter ainsi ? Pour quels apprentissages sur le long terme ?
Deux collègues de l académie, Christophe Gragnic et Aurélien Piétot ont présenté des travaux
réalisés dans leurs classes. Ils ont montré comment cette pratique peut favoriser et consolider les
apprentissages des élèves. Dominique Baroux et Cécile Prouteau, membres du groupe
modélisation de l IREM de Paris, ont animé une conférence illustrée par plusieurs activités menées
dans le cadre de la MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) en seconde et les tâches complexes
au collège.
Les documents présentés pendant cette journée, seront bientôt accessibles sur le site de l APMEP
dans la rubrique consacrée à la Régionale de Nantes.



Maintenir des relations privilégiées avec l’IREM de Nantes : l’assemblée générale a eu lieu le
30 mars 2016, lors des journées académiques organisées par l’IREM des Pays de la Loire.



Préparer les journées nationales de l'APMEP qui auront lieu à Nantes en 2017.

Stéphane CHOIMET
Président de la Régionale de Nantes de l’APMEP
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III. Bilan financier 2016 de la Régionale de Nantes
Du 01 janvier 2016 au
31 décembre 2016

A.P.M.E.P. Régionale de NANTES
DEPENSES
Frais secrétariat et fonctionnement

Frais de tenue de compte CCP
Frais de secrétariat (timbres…)
Net projet (nom de domaine)
Assurance MAIF année 2016
Assurance MAIF année 2017
Achat de brochures quota (frais de port)

RECETTES

Ristourne nationale
25,70 2015

524,90

10,00
8,00 Intérêts sur livret A
105,97
95,57

24,82

Vente de brochures

130,62

Achat livres

Journée de la régionale APMEP du 25 février
Remboursement déplacement conférenciers
Restauration conférenciers
Avance sur repas

40,00
10,00
170.09 Remboursement
repas

Journées 2017 présentation Lyon
Marinières
Paniers pour Rigolettes et échantillons

294,19
147,50

TOTAL

907,02 TOTAL

Total trésorerie au 1 janvier 2016 (rappel) :

Total trésorerie au 31 décembre 2016 :
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IV. Cahier de comptes 2016 de la Régionale de NANTES

Date
07/01/2016
11/01/2016
15/01/2016
11/03/2016
17/03/2016
05/04/2016
14/04/2016
18/04/2016
29/04/2016
15/07/2016
17/03/2015
21/07/2016
14/10/2016
07/12/2016
31/12/2014

Opérations
Report
Net concept reliquat nom de domaine
Cotisation MAIF pour 2016
Frais tenue de compte
Remboursement frais conférencier
Avance repas Lycée Mandela
Remise de chèques (remboursement repas et ventes
brochures)
Frais tenue de compte
Ristourne 2015
Frai de port envoi brochures
Frais tenue de compte
Marinières pour présentation Lyon
Echantillons Rigolettes et paniers pour distribution Lyon
Frais de tenue de compte
Cotisation MAIF 2017
Intérêts acquis 2015

CNE
CCP
en Euros en Euros
2771,01
528,96
-8,00
-105,97
-6,20
-40,00
-180,09
+300,71
-6,50
+524,90
-10,00
-6,50
-294,19
-147,50
-6,50
-95,57
+24,82

2795,83

Trésorerie au 1 janvier 2017
Trésorerie au 1 janvier 2016 (rappel)
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